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Lettre de garantie 
                                                                      

Nous, Innoen® Technologies Ltd, dont le siège social est à Mississauga, Ontario, Canada, certifions comme ci-dessous: 

 

Le système breveté Airflow UV Quarantine® d'Innoen® est le meilleur système au monde pour traiter l'infection aérienne COVID-19, 

sans exception. Conçus et fabriqués à partir de ce système, les dispositifs brevetés COVID-19 Airborne Infection UV Quarantine® 

d'Innoen® sont les dispositifs médicaux les plus avancés pour cibler l'infection aérienne COVID-19, sans exception, avec le nom commun 

public comme UV mask®. Ces instruments sont classés par Santé Canada comme des instruments médicaux de classe II désignés par l'ID 

319987HA #, HC #, portés sans discernement par des personnes en bonne santé et infectées par le virus SAR-VOR-2 sans aucun dépistage 

préalable d'acide nucléique. Indépendamment de l'âge, du sexe, de la condition infectée antérieure, etc., pas besoin non plus de considérer 

combien de personnes fortement infectées par le virus SAR-VOR-2 à proximité ou même de serrer dans leurs bras les personnes en bonne 

santé dans une région publique, sans tenir compte de la distanciation sociale (même aussi près que 20 cm de toutes les personnes fortement 

infectées), peu importe le degré d'accumulation d'air respiratoire humain infecté dans une région publique, pas de prise en compte de 

l'immunosénescence, pas de prise en compte de l'accumulation d'infection secondaire de saturation sur un appareil ou dans une région 

publique, pas de prise en compte de l'endroit les virus viennent ou où ils iront, sans tenir compte du test nucléique, sans jamais considérer 

diverses «histoires scientifiques» intentionnelles; toute personne en bonne santé utilise correctement un appareil peut être garantie pour un 

taux de réussite de 99,9999% pour arrêter la propagation du COVID-19 dans un contexte environnemental de taux d'infection du groupe 

placebo supérieur à 50%. Ce taux d'arrêt des infections est le plus élevé au monde, le meilleur que toutes les solutions disponibles jamais 

connues, sans exception. Plus important encore, ces dispositifs médicaux sont totalement exempts d'effets secondaires ou de facteur de 

corrélation d'âge sur le corps humain, vraiment sans danger s'ils sont manipulés correctement. 

 

Il y a une lampe germicide UV (319987UVD #) sur chaque unité du masque UV breveté d'Innoen® (319987HA #, 319987HC #), il peut 

émettre un rayonnement UVC 253,7 nm avec une force supérieure à 3000 µW / cm2 à tout l'air respiratoire humain traverser l'appareil. Notre 

record le plus élevé atteint 4500µW / cm2 pour chaque unité de lampe germicide UVC sur appareil (319987 UVH #), c'est le meilleur record 

au monde qui est obtenu grâce à la combinaison de diverses technologies. Ce rayonnement UVC de haute qualité peut éradiquer les virus 

SAR-VOR-2 à haute concentration dans l'air respiratoire humain dans des rayons de 1 cm de la lampe UV en 0,1 seconde, arrêter totalement 

l'infection aéroportée. Cependant, ces appareils traitent spécifiquement les infections aéroportées, veuillez éviter certaines voies potentielles 

d'infection COVID-19 non aéroportées telles que le transfert de sang et l'échange de liquides corporels, etc., lors de l'utilisation de l'appareil. 

Nos appareils ne sont pas adaptés à ce type d'infections non aéroportées. 

 

Le masque UV breveté d'Innoen®, non seulement empêche efficacement le COVID-19 de se propager, mais également de manière 

équivalente pour éradiquer d'autres maladies infectieuses aéroportées connues, de la maladie infectieuse la plus agressive telle que le 

COVID-19 à la grippe courante courante. 

 

Nous fournissons les meilleurs produits aux clients mondiaux, ainsi que l'identification des produits, la traçabilité, le service client et le 

système produit-service de haute qualité. Nous suivons strictement toutes les lois nationales et régionales, nous nous conformons à toutes les 

réglementations médicales, pour fournir le plus haut niveau de produits de prévention des épidémies que nous pouvons nous efforcer au 

public mondial de choisir volontairement! 

 

Cette politique, les spécifications du produit et la qualité du service seront revues et révisées si nécessaire, chaque année pour rester à jour. 

Nous accueillons les entités intéressées et les commentaires du public mondial sur l'application de la politique et la fourniture de produits et 

services. 
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